Licence No. - No de licence

6-1298

LICENCE
Pursuant to the provisions of the Controlled Drugs and
Substances Act and its Regulations this licence is issued to:

LICENCE
Conformément aux dispositions de la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances et ses Règlements, la présente
licence est délivrée à:

MOLECULA R SCIENCE LABS CORP.
902-55 Tow n Centre Court
Toronto, ON M1P 4X4, CANADA
as a licensed dealer at the site indicated above, for the conduct of
the follow ing activities:
[x] Possession
[ ] Production
[ ] Assembling
[x] Sale/Provision
[x] Sending, Transportation and Delivery

à titre de distributeur autorisé à l’installation indiqué ci-haut, pour
mener les activités suivantes:
[x] Possession
[ ] Production
[ ] Assemblage
[x] Vente/Fourniture
[x] Expédition, transport et livraison

for the controlled substances, including their salts as listed in the
Regulations and specified by this licence.

pour les substances désignées, y compris leurs sels, telles
qu’énumérées dans les Règlements et précisées par cette
licence.
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1.

Any sale or provision of psilocybin or psilocybin-containing fungi, other than to another licensed dealer, must be
approved in w riting by Health Canada prior to the sale or provision taking place. Psilocybin may only be sold or
provided to the holder of a dealer’s licence for controlled substances or the holder of an authorization issued under
subsection J.01.059(4) of Part J of the Food and Drug Regulations. Sale or provision to the holder of a Controlled
Drugs and Substances Act subsection 56(1) exemption is strictly prohibited.
La vente ou la fourniture de la psilocybine ou des champignons contenant de la psilocybine autre qu’à un distributeur
autorisé, doit être approuvée par écrit par Santé Canada avant que la vente ou la fourniture ne soit effectuée. La
psilocybine ne peut être vendue ou fournie qu’au détenteur d’une licence de distributeur autorisé de substances
désignées ou au détenteur d’une autorisation émise en vertu du paragraphe J.01.059 (4) de la partie J du Règlement
sur les aliments et drogues. La vente ou la fourniture au détenteur d’une exemption émise en vertu du paragraphe
56(1) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances est strictement interdite.

2.

The sale or provision of psilocybin to a licensed dealer or authorization holder may only be for clinical testing in the
institution by qualified investigators for the purpose of determining the hazards and efficacy of the drug; or laboratory
research in the institution by qualified investigators; or destruction.
La vente ou la fourniture de la psilocybine à un distributeur autorisé ou au détenteur d’une autorisation doit être
seulement pour des essais cliniques dans des institutions par des chercheurs compétents dans le but d’en déterminer
les dangers et l’efficacité; ou pour la recherche en laboratoire par des chercheurs compétents; ou pour la destruction.

Digitally signed by LeeChoon, Jenny
Reason: I am approving this
document
Location: Ottawa, ON, Canada
Date: 2022.07.25 13:37:45-04'00'

_____________________________________
Manager, Authorizations Division,
Office of Controlled Substances, CSD/CSCB
for and on behalf of the Minister of Mental Health and Addictions

Gestionnaire, Division des autorisations,
Bureau des substances contrôlées, DSC/DGSCC
pour la Ministre de la Santé mentale et des Dépendances

Effective date of the licence (YYYY-MM-DD):

Date de prise d'effet de la licence (AAAA-MM-JJ):
2022-08-01
Cette licence expire le (AAAA-MM-JJ):

This licence expires on (YYYY-MM-DD):

2023-07-31
This licence is restricted in that the controlled substance inventory cannot
exceed the amount allowed by the security level indicated below:

Cette licence est restreinte du fait que l'inventaire des substances
désignées ne peut pas dépasser le maximum autorisé par le niveau de
sécurité indiqués ci-après:
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KETAMINE
N-METHYL-3,4- METHYLENEDIOXYAMPHETA MINE
PSILOCYBIN

KÉTAMINE
N-MÉTHYL MÉTHYLÈNEDIOXY-3,4 AMPHÉTA MINE
PSILOCYBINE
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